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Eppendorf Microcentrifuges –  
fiables, flexibles, silencieuses

Microcentrifuge 5430 R réfrigérée 
Notre microcentrifugeuse réfrigérée est la meilleure de  
sa catégorie en matière d’efficacité énergétique et de  
réduction du bruit, contribuant ainsi à économiser et à  
protéger l’environnement.

Vos avantages : 
 >  Fonctionnement silencieux :  < 54 dB (A) pour la  

Centrifuge 5430 R, grâce au système OptiBowl  
 >  Flexible : compatible avec un grand nombre de rotors 

différentes

Avez-vous la centrifugeuse Eppendorf ?
Nous recherchons la centrifugeuse Eppendorf la plus an-
cienne encore en service en Europe. Le gagnant recevra la 
nouvelle centrifugeuse 5425 silencieuse ainsi qu’une visite 
de notre usine de fabrication de centrifugeuses - Recherche 
& Développement à Eppendorf Zentrifugen GmbH Leipzig, 
Allemagne, tous frais compris. 

De plus, les gagnants des deuxième et troisième places re-
cevront également une invitation pour visiter l’usine, toutes 
les dépenses étant couvertes. Chaque participant recevra un 
poster sur l’entretien et un guide de centrifugation.
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Quand vous achetez une Centrifuge 5430 R avec un rotor standard,
bénéficiez de 15% de remise et d’un rotor A-2-MTP 
(plaques PCR, MTP et DWP)

Obtenez une remise de 15% + un rotor gratuit

Cliquer : www.eppendorf.com/whatsnext-centrifuge
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La taille compte. Les nouveaux tubes 
25 mL d’Eppendorf. Qui d’autre !
Les nouveaux 25 mL Conical Tubes comblent les volumes 
entre les tubes 15 et 50 mL  

Vos avantages
>   Utilisation d’une seule main avec le capuchon unique  

et fiable Snap-Tec™ 
> Joint étanche jusqu’à 100°C
>  Risque de contamination minimisé grâce à une  

ouverture plus grande
>  Récupération améliorée des échantillons grâce à la  

hauteur plus basse
>  Moins d’espace de stockage requis ; moins de déchets 

générés
>  Une solution de système complète avec tous les  

accessoires nécessaires 
                      

Stockage des échantillons

Support pour un tube :
Idéal pour peser les échantillons sur la balance et pour  
manipuler les échantillons individuellement. 

Tube Rack 25 mL :
Les racks Eppendorf pour tubes coniques de 50 mL peuvent 
être utilisés avec les nouveaux tubes 25 mL

Boîte de rangement en polypropylène : La hauteur plus 
basse permet de ranger des tubes jusqu’à 9 × 25 mL dans 
des boîtes de rangement Eppendorf de 3,5 pouces, ce qui 
permet d’économiser de l’espace. 

Économisez 25% sur les packs de démarrage de 25 mL pendant une  
durée limitée !
-Option 1 : Eppendorf Conical Tube 25 mL à capuchon vissé + adaptateur  
 25 mL       pour le rotor + 4 supports de tube simples

-Option 2 : Eppendorf Conical Tube 25ml à capuchon SnapTec + adaptateur  
 25 mL pour le rotor + 4 supports de tube simples

Promotion YourTube

Un système complet
Centrifugation
Centrifugeuses à rotor pour tubes coniques de 50 mL : 
Compatible avec deux versions d’adaptateur pour tubes  
25 mL tubes à capuchon SnapTec et à capuchon à vis 

Chauffage et mélange
Eppendorf ThermoMixer® C et Eppendorf ThermoStat™ C* 
L’adaptateur pour tubes 25 mL tubes permet la compatibilité 
avec l’Eppendorf SmartBlock™ 50 mL  

MixMate®:
Support de tube 25/50 mL, pour 4 tubes coniques 25/50 mL

Cliquez pour acheter : www.eppendorf.com/whatsnext-tubes25ml

Concours Centrifugeuse

 
Comment entrer

1. Rendez-vous sur  
    www.eppendorf.com/whatsnext-oldest-centrifuge 
2. Téléchargez une photo de votre centrifugeuse Eppendorf 
3. Entrez le n° de modèle et le n° de série
4. Donnez vos coordonnées

Continuez à suivre notre page Facebook pour les mises à jour. 
Bonne chance ! Veuillez lire les conditions de participation 
avant d’entrer. Le concours se termine le 31 décembre 2019.

Participez et gagnez :  
www.eppendorf.com/whatsnext-oldest-centrifuge
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Your Cool Discount !  

 1.   Achetez le CryoCube F740hi et recevez 1 400 €  
pour les accessoires* 

 2.  Achetez le CryoCube FC660h et recevez 1 200 €  
pour les accessoires* 

Un nouveau congélateur écologique : 
CryoCube F101h
CryoCube F101h
Le CryoCube F101h est le successeur éco-énergétique de 
notre congélateur éprouvé U101 et il est le membre le plus 
récent de la famille des congélateurs Eppendorf à -80°C.

Chez Eppendorf, la conscience environnementale et la 
durabilité sont des impératifs, et non de simples options. 
Le CryoCube F101h utilise des liquides de refroidissement 
verts à faible impact environnemental.

Vos avantages
 > Accueille jusqu’à 6 000 récipients 
 > Consommation faible de 6,3 kWh/jour
 >  Temps de refroidissement court et refroidissement  

rapide après l’ouverture de la porte
 >  Le refroidissement écologique (R170/R290) et l’isolation 

assurent la durabilité 
  > S’installe sous la paillasse pour gagner de la place
  >  Portes intérieures amovibles pour une meilleure sécurité 

des échantillons
  >  Évent chauffant pour ouvrir immédiatement la porte  

juste après sa fermeture

Qu’y a-t-il dans cette boîte ?
eLABInventory: organisez-vous, passez au numérique ! 
Gardez la trace de vos échantillons avec notre solution  
logicielle intuitive et conforme aux bonnes pratiques de 
laboratoire : eLABInventory 

> Navigation visuelle dans l’inventaire
> Étiquetage et scan par code-barres
> Enregistrement de données entièrement personnalisable
> Piste de vérification complète des échantillons
>  Cryptage certifié SSL Classe III pour un transfert  

sécurisé des données
>  21 CFR partie 11 conformité pour la sécurité de la  

documentation
>  eLABInventory App compatible avec tous les appareils 

mobiles
>  Entièrement intégré aux récipients Eppendorf SafeCoded 

pour une meilleure identification des échantillons
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En savoir plus : 
www.eppendorf.com/dls-elabjournal-software 

Votre journal de laboratoire numérique
Travaillez-vous avec des notes manuscrites ?
Améliorez votre efficacité et votre traçabilité lors de la  
documentation de vos recherches, protocoles et résultats. 
Le journal électronique de laboratoire eLABJournal  
constitue une solution intuitive et flexible pour documenter 
et suivre vos résultats de recherche. 

> Navigation facile et rapide
> Partagez et collaborez
> Prêt à fonctionner 
> Conforme à 21 CFR partie 11 et GLP

Nouveau produit

Contactez notre équipe de ventes pour obtenir  
un devis !

* Les accessoires comprennent : 

Saviez-vous qu’Eppendorf se soucie de  
l’environnement ?
Découvrez comment Eppendorf réduit son impact 
environnemental sur :  
www.eppendorf.com/sustainability

Pour plus d’informations : 
www.eppendorf.com/dls-elabjournal-software 

Contactez-nous pour plus d’informations sur nos plans  
ou pour un devis:
www.eppendorf.com/freezer-service

 
Plan de performance pour congélateurs 
ultra-basse température
La sécurité de vos échantillons dépend  
de l’efficacité de vos congélateurs.  
Y pensez-vous régulièrement ?
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NGS Compact 
Solution epMotion® 5073m NGS
La solution epMotion 5073m NGS contient tout ce dont  
vous avez besoin pour la préparation automatisée de votre 
bibliothèque de séquençage nouvelle génération : 
> Meilleure reproductibilité
>   Résultats reproductibles grâce à un degré de précision et 

une justesse de pipetage exceptionnels 
>   Vous avez plus de temps pour l’analyse des données ou 

d’autres tâches de laboratoire pendant que l’epMotion 
prend en charge les étapes fastidieuses du pipetage.

Pour plus d’informations : 
www.eppendorf.com/whatsnext-feedback

Nouvelles caractéristiques
>  Jusqu’à 24 échantillons pour la préparation de la biblio-
thèque NGS avec une intervention minimale de l’utilisateur

>  Le TipHolder 73 et la Gripper Tower permettent  
l’utilisation de 5 x 96 pointes sur seulement deux positions 
ANSI/SLAS

>  Trois outils de distribution éliminent les interruptions  
pendant la préparation de la bibliothèque NGS

>  Le Reservoir Rack Module NGS permet de stocker les 
consommables, les pointes et les réactifs dans une  
seule position de pont. 

> NAP et NGS sur une plate-forme

96/384 puits ? C’est fait ! 
L’epMotion® 96 dépasse les limites du pipetage manuel multicanal.  
Gagnez du temps et de l’argent tout en améliorant la reproductibilité  
de vos résultats grâce au pipetage simultané de 96 puits. Profitez  
de notre offre spéciale pour epMotion 96 pour un temps limité et  
économisez 25% sur le prix catalogue. 

epMotion 96. Économisez 25%

Points forts
>  Vitesse de rampe élevée jusqu’à 10°C/s pour une PCR rapide 
>  Grand choix de chauffe, y compris un bloc d’argent rapide 

et les formats 96 et 384 puits, pour une flexibilité accrue
>  Connectez jusqu’à 10 unités, ou reliez jusqu’à 50 unités  

à un réseau. 

Cliquez pour acheter : 
www.eppendorf.com/whatsnext-pcr

Mastercycler® X50 et logiciel CycleManager X50
Que vous ayez besoin de fiabilité et de standardisation entre 
les protocoles pour la précision et l’exactitude, ou que vous 
souhaitiez gagner du temps avec un débit de PCR plus élevé 
- le Mastercycler® X50 est l’instrument optimal pour votre 
laboratoire. Et avec Eppendorf comme partenaire expert, 
vous avez accès à des solutions de PCR qui répondent aux 
exigences les plus élevées. Combinez jusqu’à 10 unités pour 
les applications à haut débit et pour accueillir plusieurs 
utilisateurs, ou connectez jusqu’à 50 unités dans un réseau 
exploité par le logiciel CycleManager X50. 

Achetez 5 boîtes de  
plaques PCR twin.tec 96  
ou 384 puits et obtenez  
20% de remise sur le  
Mastercycler® X50a.

Promotions sur la PCR :  
économisez 20%

Des solutions en PCR adaptées
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Cliquez pour acheter : 
www.eppendorf.com/whatsnext-epmotion96

Le choix des consommables peut faire une 
énorme différence au niveau de la qualité et de 
la reproductibilité de vos résultats PCR. Leurs 
propriétés et caractéristiques techniques ont  
un impact direct sur votre expérience et les 
résultats ultérieurs. Assurez-vous de choisir les 
bons consommables PCR pour votre application.

Pour plus d’informations :  
www.eppendorf.com/pcr

Le pipetage automatisé, une application difficile ?
L’aide arrive !
Vous avez des difficultés avec un protocole ou vous cherchez 
comment optimiser votre application automatisée ? Nous 
serons heureux de vous conseiller.

Eppendorf propose divers services de support d’application 
pour les utilisateurs epMotion réalisant des expériences de 
faible à haut débit.
Nos spécialistes de l’automatisation sur le terrain hautement 
qualifiés et bien formés sont à votre disposition pour une 
formation et une assistance intensives après l’installation 
de votre epMotion et lors de la configuration de vos propres 
méthodes ou de celles fournies par Eppendorf.

www.eppendorf.com/contact

Obtenez 20% de réduction sur 
les plaques PCR Eppendorf twin.
tec PCR 96 et 384 puits à l’enre-
gistrement de votre Eppendorf 
Mastercycler*.

 
Plans de performance Mastercycler 
Nous offrons un choix de services de main-
tenance préventive pour une performance 
constante des instruments et une sécurité 
fiable.Ce service comprend la QI / QO et  
la vérification conformément à ISO 9001 / 
ISO 17025.

Pour plus d’informations sur nos plans ou 
pour nous contacter pour un devis :
www.eppendorf.com/mastercycler-service

*Enregistrez votre Eppendorf Mastercycler® acheté à partir du 1er septembre 
2019 sur myEppendorf pour recevoir un code promotionnel à usage unique à 
échanger dans l’eShop Eppendorf jusqu’au 31 janvier 2020.

Économisez de nouveau 20% !
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ThermoMixer® C et SmartBlock™

L’Eppendorf ThermoMixer® C permet une bonne repro- 
ductibilité pour les protocoles de mélange thermostaté. 
L’Eppendorf SmartBlock™ commandé par capteur permet 
une précision de température et  une homogénéité de bloc 
pour une reproductibilité maximale. 2DLe Mix-Control pour 
le mélange circulaire contrôlé et la technologie anti-écla-
boussures augmentent encore la sécurité des échantillons.

Cliquez pour acheter : www.eppendorf.com/whatsnext-thermomixer

Vos avantages
   >  Eppendorf 2DMix-Control garantit l’homogénéité dans  

tout votre échantillon
  >  Conditions de réaction constantes pour une performance 

enzymatique optimale dans votre échantillon
 >  Connexion sans fil avec reconnaissance et fonctionnement 

automatiques pour
 >  SmartBlockTM QuickRelease pour le remplacement facile 

des blocs

Achetez un deuxième SmartBlock ou un accessoire et bénéficiez  
de 25% de réduction sur l’Eppendorf ThermoMixer® C avec pack  
SmartBlock 1.5 mL bundle

Pack Eppendorf ThermoMixer® – économisez 25 %

L’art du mélange Croissance en mouvement, haute capacité
Découvrez l’Innova S44i, le dernier agitateur incubateur 
empilable de grande capacité innovant basé sur l’exper-
tise d’d’Eppendorf en agitation.
>   Capacité augmentée pour un encombrement réduit
>  Nouveau X-Drive 5 axes avec maître d’équilibrage  

intégré pour un secouage sans vibrations jusqu’à  
400 tr/min, même en triple pile. 

> Interface tactile avancée pour un contrôle précis
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Capacité des packs d’empilement: Effectuez davantage d’agitation avec un double 
empilement GRATUIT avec deux agitateurs S44i : kit d’empilement pour 2x S44i + 
petite base (10 cm)
Effectuez un maximum d’agitation avec un triple empilement : GRATUIT avec  
trois agitateurs S44i : unité d’empilement pour 3x S44i + petite base (10 cm)

Innova S44iÉconomisez davantage avec nos promo-
tions sur les systèmes d’empilement d’agitateurs

Cliquez pour acheter : www.eppendorf.com/whatsnext-shaker

Pour en savoir plus : www.eppendorf.com/InnovaS44iThermoTop® et technologie condens.protect®

Le ThermoTop® d’Eppendorf avec la technologie spéciale 
condens.protect® garantit des conditions de réaction  
homogènes à l’intérieur de votre tube - le système empêche 
de manière fiable la formation de condensat sur le couvercle 
du tube et la paroi du tube. 

Économisez de l’espace, gagnez en capacités d’agitation et 
faites l’expérience de l’agitateur du futur !

Nouvel incubateur à CO2 - CellXpert C170i avec  
commande d’O2 
Croissance optimale pour les cellules sensibles ou difficiles.
> CellXpert C170i est désormais disponible avec régulation d’O2

>  Extension de garantie de 5 ans sur tous les appareils CellXpert 
achetés en 2019

Faites l’expérience : www.eppendorf.com/cellxpert

Agitateur incubateur CO2 - New Brunswick S41i  
Vous travaillez avec des cellules eucaryotes ? Utilisez un 
agitateur-incubateur à CO2.
> S41i - Un incubateur à CO2 complet avec agitateur intégré

Pour en savoir plus : www.eppendorf.com/S41i

®

Vidéo : Eppendorf QuickRelease -  
remplacement simple et rapide de  
SmartBlock

Video: Eppendorf 2DMix-Control pour 
un mélange optimal et la sécurité des 
échantillons

2DMix-Control
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Packs de manipulation des liquides - petit et grand
Nous avons conçu deux offres individuelles d’appareils de 
manipulation de liquides pour équiper de manière optimale 
votre laboratoire. 
Ces outils vous permettent de pipeter de manière précise 
n’importe quel type de liquide entre tous types de récipients 
(tubes, plaques, bouteilles.).   

Le choix est entre  
vos mains ! Économisez 
jusqu’à 28%

Pack de manipulation  
>              5 monocanal variable
    Research® plus 
      (2.5, 10, 20, 100 et 1000 μL)
> Multipette® M4 
> Carrousel de pipettes 2
> Pointes

 Pack de manipulation des  
liquides, grand 
>       5 monocanal, grand Research® plus  

 (20, 100, 200, 1000 et 5000 μL)
> Multipette® M4 
> Carrousel de pipettes 2
> Pointes

Cliquez pour acheter : 
www.eppendorf.com/whatsnext-pipette-package

   Les packs comprennent : 
>  5 pipettes à déplacement d’air (petites : 2,5 µL - 1 mL ; 

grandes : 20 µL - 5 mL), y compris des epT.I.P.S. pour un 
pipetage précis de chaque volume de solution aqueuse

   >  1 distributeur avec Combitips. Toujours le bon choix  
pour travailler avec des liquides de différentes viscosités, 
volatilités ou tensions de surface, ou tout liquide dont  
la densité diffère de celle de l’eau. Distribuez jusqu’à  
100 fois sans recharge et gagnez un temps précieux

   >           1 carrousel à pipettes pour 6 appareils pour garder tous 
vos nouveaux outils à portée de main d’une manière 
pratique

Votre réussite est au cœur de nos  
préoccupations
Depuis près de 60 ans, Eppendorf est leader et novateur 
en matière de systèmes de manipulation de liquides. 
Notre philosophie d’approche globale intègre les produits  
et les services suivants : 
>  Nous proposons un étalonnage de qualité des pipettes, une 

certification, des services de maintenance et de réparation 
pour toutes les grandes marques de pipettes. 

 >  Allant de l’étalonnage de base à un prix économique à des 
services d’étalonnage adaptés à vos besoins.

En plus de l’étalonnage régulier, vous pouvez prendre de nombreuses mesures pour prolonger  
la durée de vie de vos pipettes. 
Dans notre base de connaissances, vous trouverez des vidéos sur l’entretien de vos pipettes,  
des notes d’application sur la manipulation des liquides problématiques et bien plus encore : 

www.eppendorf.com/epservices

À votre service
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for premium performance
epServicesAvez-vous toujours le bon outil à portée de main pour 

travailler avec votre liquide ? 
  >  Pour tout volume et débit ?
> Pour les liquides aqueux ou problématiques ?
> Pour les matériaux infectieux ou agressifs ?
> Dans un environnement de travail pratique ? 

Un entretien et un étalonnage réguliers de votre pipette 
assurent précision et exactitude pour un niveau de qualité 
élevé constant.

Accélérez votre laboratoire !
Avez-vous déjà fait l’expérience de nos nouvelles 
pipettes 16 et 24 canaux pour le pipetage manuel 
ou électronique dans des plaques de 384 puits ?  

Essayez-les gratuitement ! 

Jetez un coup d’œil à notre laboratoire 
d’étalonnage.

www.eppendorf.com/pipette-wellness

Toujours bien préparé

Cliquez ici pour demander votre pipette  
de démonstration :
www.eppendorf.com/ready-set-pipette 



Pour nous contacter :
www.eppendorf.com/contact

Vous aimez les défis ? 

Tous les prix sont en euros hors TVA et valables jusqu’au 31/12/2019. Toutes les offres spéciales sont valables jusqu’au 31.12.2019 et ne peuvent être combinées avec d’autres offres  
d’Eppendorf. Pas de rachat possible. Sous réserve d’erreurs et de modifications

Eppendorf®, le logo de la marque Eppendorf, CellXpert®, CryoCube®, condens.protect®, epMotion®, epT.I.P.S.®, epServices for premium performance®, Eppendorf Plates®, Eppendorf Qui-
ckLock®, Eppendorf Research®, Eppendorf ThermoTop®, Eppendorf ThermoMixer®,  Eppendorf Tubes®, Eppendorf Xplorer®, le logo epServices®, UVette® et VisioNize® sont des marques 
déposées d’Eppendorf AG, Allemagne. Eppendorf Quality™, Eppendorf Quick Release™ et Eppendorf SmartBlock™ sont des marques déposées d’Eppendorf AG, Allemagne. U. S. La liste  
des brevets de conception est consultable sur www.eppendorf.com/ip. Tous droits réservés, y compris les graphiques et les imagesCopyright © 2019 par Eppendorf AG.  
Imprimé en Allemagne avec une influence réduite sur l’environnement.

Concours photo – Eppi® on Tour

Nous aimerions connaître votre avis
www.eppendorf.com/whatsnext-feedback

Notre Eppi est prêt à voyager et souhaite rencontrer les clients d’Eppendorf à travers toute l’Europe. Aidez-le  
à explorer de nouveaux endroits et à prendre du bon temps en vacances. 
Comment cela fonctionne-t-il ? Téléchargez notre «Eppi Voyage » et montrez-lui un endroit que vous lui  
recommanderiez de visiter. Prenez-vous en photo avec Eppi à votre endroit favori et envoyez-la nous. Cinq photos 
seront sélectionnées pour recevoir un prix. Vous trouverez plus d’informations sur la participation sur  
www.eppendorf.com/whatsnext-competition

12 Jeu-concours

Votre contact local

Eppi souhaiterait vous rencontrer dans toute l’Europe !

Les 5 meilleures photos
seront récompensées par un 

dessin individuel  
(caricatures numériques).


